
 
INSCRIPTION SORTIE CIRCUIT 

Dimanche 02 Mai 2021 

Tracé compétition de l’Anneau du Rhin 
 
 

PILOTE 1  : 
 

Nom .......................................................................   Prénom ............................................................................ 

 

PILOTE 2  : 
 

Nom .......................................................................   Prénom ............................................................................ 

 

 

VEHICULE : (Uniquement les voitures autorisés, voir article 2 du règlement intérieur du circuit, journée session libre du Dimanche 02 Mai  2021) 

 
Marque.........................................................   Type................................................................   Puissance (Cv).............................................................. 

 

 
TARIF VEHICULE + PILOTE : 

 

       1’ Pilote                                                                                                    ……. x   290 €   =                    …….. € 

 
       2’ Pilote                                                                                                    ……. x     30 €   =                    …….. € 

 

 

DEJEUNER DE MIDI, (service traiteur comprenant : Eau, fromage, dessert, café, plateau de fruit frais)  

 

       VOLAILLE en émincé, aux champignons avec spaetzles                     ……. x   25 €     =                    …….. € 

 

       TAGLIATELLES fraîches aux champignons (Végétarien)                    ……. x   25 €     =                    …….. €                                                             

 

       SAUMON en pavé, sauce ciboulette et riz pilaf                                     ……. x   25 €     =                    …….. € 

               

 
 

                                                                                                                               TOTAL :   …….……€ 
 

Inscription enregistrée uniquement à réception  du présent formulaire complété et accompagné du  règlement TOTAL. 

 

 REGLEMENT :                                 Chèque                                   Virement                           

 
 

                   Titulaire du compte :         BMR         7 rue du 7 Février               68600 HEITEREN 

Relevé d’Identité Bancaire 

 

             Domiciliation bancaire : La Banque Postale           Centre Financier  de Strasbourg 
 

                      IBAN : FR 08  20041  01015   0694357W036   58                    B.I.C : PSSTFRPPSTR                                                                                    
 



Veuillez remplir un abandon de recours par pilote    

Limitation sonore impérative à respecter : 100 db à 60% du régime maxi   

Inscription enregistrée uniquement à réception  du présent formulaire complété et accompagné du  règlement TOTAL   

 

Je déclare : 

 
- Avoir pris connaissance du règlement de la journée session libre du Dimanche 02 Mai 2021 ci-joint et l’accepte. 
 

 
Ecrivez la mention  « Lu et approuvé »...................................................................................................... 

 
 
Date.....................................................................   Signature……………………………………………… 



Règlement  

 Journée session libre du Dimanche 02 Mai 2021 

 
Article 1 / Condition 
1.1. Cette journée session libre à l’anneau du Rhin est en tours libres sur circuit sans chronométrage ni classement. La présentation des casques et 

de l’assurance sont obligatoires. Un seul passager autorisé. Nombre de places limité à 55 autos maxi. L’accès à la piste est illimité entre 9H00 

et 12H30 et entre 13H30 et 17H00 soit 7H00 d’utilisation. Le temps perdu pour chaque intervention après un incident n’est pas récupérable. 

Nouveau participants : veuillez prendre contact avec l’organisateur. Fortement déconseiller aux débutants  

1.2. Journée non remboursable en cas d’annulation du conducteur après la date du 02 Mars 2021 

1.3. Inscription enregistrée uniquement à réception  du formulaire d’inscription complété et accompagné du  règlement TOTAL 

 

 

Article 2 / Véhicules autorisés et accès à la piste 
2.1.  L’accès à la piste est interdit à tous les véhicules dont le niveau sonore dépasse 100 dB à 60% du régime maxi. Font exception les véhicules 

immatriculés dont le niveau sonore est conforme à l’homologation (et donc à la carte grise).   

2.2   L’accès à la piste est réservé aux voitures figurant dans la liste suivante : 

• Voitures de compétition : Tout modèles ayant été approuvé par l’organisateur (Me contacter pour plus de détails). 

• Voitures routières moderne de sport et de Grand Tourisme : Abarth 595 ; Alfa Roméo Spider, RZ, SZ, 8C, 4C ; Alpine tous modèles ; 

Aston Martin tous modèles ; Audi TT, RS, R8 ; Bentley tous modèles ; BMW Séries M ; Corvette tous modèles ; DE Tomaso tous 

modèles ; Dino tous modèles ; Dodge Viper ; Ferrari tous modèles ; Ford Cosworth, Focus RS, Mustang, GT ; Hommel tous modèles ; 

Honda NSX  ; Jaguar XKR, XJS, XJ220, XJR15 ; Lancia 037 ; Lamborghini tous modèles ; Lotus Exige ; Mac Laren tous modèles ; 

Maserati tous modèles ; Mercedes CL, SL, SLK, SLR ; Mini JCW ; Mitsubishi Lancer Evolution ; MG F ; Morgan tous modèles ; 

Nissan 350 Z, 370 Z, GT-R ; Opel Speedster, GT ; Pagani tous modèles ; Porsche tous modèles ; Renault Mégane RS; Subaru 

Impreza ; TVR tous modèles, Venturi tous modèles, Volkswagen R32 ; Wiesmann tous modèles 

 

Ne pouvant vous proposer une liste exostive ayant tous les véhicules possible, (je considère qu’un véhicule pouvant rouler sur un circuit doit 

posséder des conditions minimum) n’hésitez pas à me contacter pour étudier chaque demande. 

         

Article 3 / Règles de sécurité en piste 
3.1. Les conducteurs et passagers doivent porter en piste la ceinture de sécurité et un casque  

3.2. Les conducteurs respecteront les drapeaux, jaunes signifiant  « Danger-Ralentir », rouge signifiant « Finir le tour lentement et sortir », bleu 

signifiant « laisser passer le véhicule plus rapide », damier signifiant  «  Fin de séance / journée ». Les conducteurs doivent regarder 

régulièrement dans leur rétroviseur pour vérifier si quelqu’un souhaite dépasser (deux fois par tour minimum). 

3.3.  Si un conducteur est suivi par un conducteur plus rapide qui souhaite dépasser, il doit laisser passer le véhicule qui le suit en l’indiquant avec le     

clignotant ou avec le bras. En l’absence d’indication après un tour de piste complet, les conducteurs seront présumés conscients de l’ouverture 

d’un duel sportif. 

3.4.  Le conducteur le plus lent à toujours la priorité de la trajectoire. Le plus rapide doit se débrouiller pour le dépasser dans de bonnes conditions 

de sécurité, dont il est toujours responsable même en duel sportif. 

3.5. Il est interdit de prendre les raccourcis, de faire une marche arrière, de faire demi-tour, de conduire en sens inverse. 

3.6.  Il est interdit de changer de trajectoire, de rentrer aux stands ou de faire un tour au ralenti sans l’indiquer aux autres conducteurs avec le bras ou 

le clignotant. 

3.7.  Il est interdit de prendre l’entrée de la piste à contresens, de rouler sur les bas-côtés, de s’arrêter sur la piste, sauf en cas de force majeure. 

En cas de panne mécanique, il faut s’arrêter sur le bas-côté, hors de la trajectoire et hors de danger, sortir du véhicule et courir se mettre à l’abri 

loin de la piste en attendant là le véhicule d’intervention. 

3.8.   En cas d’accident, s’il y a le moindre doute sur l’état de santé, il faut rester immobile et attendre les secours sans bouger. Sinon, il faut sortir 

du véhicule et courir se mettre à l’abri loin de la piste en attendant là le véhicule d’intervention. 

3.9.  En cas de tour au ralenti, il faut rester  hors trajectoire, warning activé.  

 

Article 4 / Règles de fair play 
4.1.  Un conducteur qui constate qu’un autre est immobilisé en piste s’arrêtera au stand pour en informer l’équipe d’intervention. 

4.2.  Lorsqu’un conducteur effectue une sortie de piste, il doit aider l’équipe d’intervention pour l’évacuation de son véhicule et pour le nettoyage de 

la piste. 

4.3.  Même sans sortir de piste, tout conducteur projetant du gravier ou de l’herbe sur la piste sera aimable de le signaler. 

4.4.  Le conducteur doit payer les frais occasionnés par un sinistre (rail de sécurité, pile de pneus, extincteur, absorbant, etc...) 

4.5.  Toute atteinte à l’image de l’organisateur, des autres conducteurs, de L’Anneau du Rhin S.A., de sa direction sera sanctionnée. 

 

Article 5 / Les invités 
5.1.  Les invités ne peuvent pas pénétrer dans l’enceinte du circuit sans la présence du conducteur. 

5.2.  Le nombre d’invités spectateurs piétons est libre. Ils doivent stationner leurs autos sur le parking « visiteurs » (parking en gravier) 

5.3.  Aucune exploitation commerciale du droit d’accès au circuit ne sera tolérée sans autorisation de l’organisateur : un conducteur faisant payer à 

ses invités quoique ce soit (accès à l’enceinte, baptême de piste, ect…) sera exclu.  

 

Article 6 / Sanctions 
6.1.  Toute personne ne respectant pas le présent règlement intérieur ou ayant un comportement dangereux sera exclue du circuit sans aucun 

remboursement possible. 

6.2. Tout manquement au présent règlement intérieur où non respect des signalisations verra le conducteur privé de façon provisoire de son droit 

d’accès à la piste 

6.3. En cas de contestation, c’est la version française du présent règlement qui fera office de référence  

 


